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CHALONNES SUR LOIRE

Chapelle Sainte Barbe des Mines
Ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Expostion scénographiée «Des bords de Loire à l’Ile de la Tortue»
Histoires entrelacées de l’Anjou et des Antilles du 17ème au 19ème siècle.
Gratuit
Direction Rochefort sur Loire par la Corniche Angevine sur 4 km - Chalonnes sur Loire
Tel : 02 41 78 26 21 / Informations : www.loiredeslunières.fr

Lenin Café
Visites le samedi et le dimanche

La ferme chanvrière, le lenincafé, est un lieu de mémoire qui présente 
les traditions chanvrières dans l’Ile de Chalonnes. Nous présenterons 
les traditions de la culture du chanvre .

 La Basse île - Chalonnes sur Loire
 Tel : 06 87 08 89 72 / lenincafe@gmail.com / www.lenincafe.com

Sur les pas des mariniers de Loire
Dimanche 21 septembre à 10h30
Balade sur les quais organisée par les Chalandoux du 5ème vent. Gratuit
Dégustation sur le chantier avec une participation de 2€ au profit du 
chantier Gabarot de Loire.
Départ Quai Gambetta devant le chantier du Gabarot à 10h30. Durée : 1h30

Balades en bateau sur la Loire
Dimanche 21 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
Terre et Loire vous propose 1h de balade en bateau traditionnel de 
Loire au départ du Quai Gambetta. 10€/adulte et 5€/enfant
Quai Gambetta - Chalonnes sur Loire / Tel : 06 30 05 55 40
terreetloire@orange.fr / www.terretloire.com

Concert de musique baroque à l’Eglise Notre-Dame
Le dimanche 21 septembre à 19h
Concert organisé par l’Académie de Loire avec entre autres, Noëlle Spieth 
claveciniste et David Simpson violoncelliste. 
Eglise Notre-Dame de Chalonnes sur Loire
Tel : 02 41 78 06 14 / academiedeloire@orange.fr / www.academiedeloire.org



CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

CHAUDEFONDS SUR LAYON

DENÉE

ROCHEFORT SUR LOIRE

Jardins du Château du Pin
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h
Le château du Pin date du XIIème siècle. Il fut reconstruit aux XIVème et 
XVème siècles. Il abrite un magnifique parc classé, bordé d’une allée de 
châtaigniers de 700 ans...  5€/adulte et gratuit jusqu’à 12 ans.

Château du Pin - Champtocé sur Loire / Tel : 06 11 68 61 81 
jardin.chateaudupin@sfr.fr / www.jardinsduchateaudupin.com

Et n’oubliez pas la Fêtes des Plantes les 27 et 28 septembre !

Découvrez également le château Gilles de Rais, les vestiges du château sont le dernier lien 
avec Gilles de Rais, personnage devenu célèbre sous le nom de Barbe Bleue dans les contes de 
Perrault.

Moulins d’Ardenay
Visites le samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Deux Moulins Tours à Vent, fin 18ème Siècle. 
Expositions dans plusieurs espaces sur le site. 
Visite libre sur le site, visite guidée dans les Espaces d’Exposition.  
Présentation d’un espace de vie du meunier.
1€/adulte - Gratuit pour les enfants - 12ans

Ardenay - Les Moulins sont situés dans le paysage pittoresque 
des vignes des côteaux du Layon, accès par la Corniche 
Angevine. Tel : 02 41 78 67 97

Découvrez également le lavoir avec la fontaine chaude La Madeleine, le chevalement des 
Malécots, les fours à chaux...

Balade contée « Sur les traces des Saint Offanges »
Le samedi 21 septembre à 14h30 
En compagnie des conteurs amateurs de La Jabotée (association 
angevine), votre balade d’environ 6 km sera ponctuée de plusieurs 
« arrêts contes » ! 5€/adulte, 3€/enfant et gratuit pour les moins de 7 ans.
Au départ du camping Les Plages de Loire, route de Savennières, 
à Rochefort sur Loire.
Renseignements et réservations obligatoires au 02  41 78 26 21

Eglise ouverte le samedi et le dimanche



SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Château de la Haute Guerche
Ouvert le samedi de 14h à 18h  et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ancien château fort datant des XIII et XVème siècles, incendié 
lors des guerres de Vendée. Ruines pittoresques au coeur des 
coteaux du Layon.
Visites guidées le samedi à 10h30 et 11h30 ; le dimanche à 
10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit
- Atelier de mandala végétal le samedi à 14h30 - 25€/personne   
Sur réservation au 02 41 78 41 48
- Conférence découverte sur la phytotérapie et la nutrition le 
dimanche de 10h à 12h. Gratuit

La Haute Guerche - Saint Aubin de Luigné / Tel : 02 41 78 41 48

Château de La Fresnaye
Ouverture au public le dimanche 21 septembre de 10 h à 12h et de 14 à 18h.
Château du XVIème siècle de style fin Renaissance dans son état 
originel situé sur les Coteaux du Layon.
Visite guidée des extérieurs du Château et du parc. 
Animations autour d’ Hervé Bazin, écrivain angevin :
- Exposition et projections dans les caves du Château toute la 
  journée
- A 18h, dans la grange-pigeonnier : spectacle-Lecture d’extraits 
d’œuvres d’Herve Bazin  par le groupe «Éclats de voix» du Bibliopôle. 

La Fresnaye - Saint Aubin de Luigné
Tel : 02 41 78 61 78 / la.fresnaye@yahoo.fr

Mairie - Ancien presbytère
 Visites libres le samedi et le dimanche de 14h à 18h
 Cette élégante gentilhommière, classée en partie monument historique,     
fut remaniée dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.
 Rue Jean de Pontoise - Saint Aubin de Luigné / Tel : 02 41 78 33 28

Circuit des Vieilles Demeures
Visite libre avec la brochure disponible sur demande à l’Office de Tourisme Loire Layon
Saint-Aubin de Luigné recèle un grand nombre de trésors architecturaux, de la petite maison 
rurale typique aux ruines d’un château-fort ! A pied, en vélo ou en voiture, ce sont trente sites 
répertoriés qui vous attendent, sur trois itinéraires d’une vingtaine de kilomètre au total.
Suivez les bornes indicatrices et les écussons bleus placés sur les bâtiments.

Nouveauté : découvrez le circuit d’interprétation de la nature des bords du Layon
Départ sur les bords du Layon, derrière le point d’information touristique - Saint Aubin de Luigné



Château de Serrant
Le dimanche 21 septembre de 11h à 17h30
Une visite libre du château et de son parc, ouvert 
intégralement, sera proposée exceptionnellement. 
Des jeux de piste dans le parc et des démonstrations d’artisans 
dans la cour du château seront également au programme. 
Serrant dévoile son patrimoine naturel ! Artistes et artisans 
locaux vous expliquent les savoir-faire et matériaux qui 
composent Serrant et sa collection. 
Restauration sur place - Entrée payante - Tarifs réduits pour tous.

Domaine de Serrant - Saint Georges sur Loire
Tel : 02 41 39 13 01/ contact@chateau-serrant.net / www.chateau-serrant.net

Abbaye de Saint Georges sur Loire
Visites guidées le samedi sur demande et à 16h le dimanche. Durée : 1h30

  

SAINT GEORGES SUR LOIRE

Visites libres des 10 communes du Loire Layon avec les livrets de balade 
disponibles sur demande à l’Office de Tourisme Loire Layon 

Retrouver à l’Office de Tourisme les livres du patrimoine :
- Regards sur le petit patrimoine
- La Loire et ses caprices 
- Aimer les châteaux de la Loire
- Château de la Haute Guerche
- Ingrandes sur Loire... Du Moyen-Age à la Révolution
- Mémoires et vie de chanvriers - par Jean Cognée
  ...

Et aussi, n’oubliez pas les 20 et 21 septembre :
- Fête de la Saint Mathieu à Ingrandes sur Loire - Place du Champs de Foire / Tel : 02 41 39 45 22
Exposition des artisans et commerçants, des collectionneurs, des créateurs... 
Vide-greniers, animations, feu d’arifice. Fête foraine tout le week-end. 

- Concours de foie gras à Saint Aubin de Luigné - Mairie / Tel : 02 41 78 33 28

Coeur du village depuis sa création, cette abbaye a pris son aspect          
actuel au cours du XVIIe siècle.
Une exposition : «Balade littéraire avec James Joyce à Dublin», sera    
ouverte ces 2 journées de 10h à 12h et de 14h à 18h dans les salles      
d’exposition des caveaux de l’abbaye.

 Place de l’hôtel de Ville - Saint Georges sur Loire
 Tel : 02 41 72 14 80



Place de l’Hôtel de Ville - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. 02 41 78 26 21
contact@loire-layon-tourisme.com
www.loire-layon-tourisme.com

Rejoignez-nous 
sur notre page 
Facebook
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